
 
 

 

 

                   Modalités d’accès en déchèteries  
                      à compter du lundi 18 mai 

 
 

Les déchèteries de Huisseau/Cosson, Montlivault, Bracieux, et                    
Mont-Près-Chambord rouvriront au public, aux horaires habituels d’été, 
à partir du 18 mai. 
 
Les prises de rendez-vous seront maintenues pour se rendre en déchèteries depuis notre site internet 
valeco41.fr et par téléphone au 02.54.74.62.53, du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30.  
 
Horaires d’ouvertures de déchèteries dès le 18 mai (accès réservés aux usagers des communes de VAL-ECO) 
      -     Bracieux : les mercredis et samedis : 9h-12h / 13h30-18h, lundi : 9h-12h  

     (les habitants de Bauzy, Chambord, Fontaines en Sologne et Neuvy sont également autorisés                         
à se rendre à cette déchèterie)  
- Huisseau-sur-Cosson : les lundis et samedis : 9h-12h / 13h30-18h, vendredi : 13h30-18h 
- Montlivault : les mardis et samedis : 9h-12h / 13h30-18h, lundi : 13h30-18h  

(les habitants de Maslives et St Dyé/Loire sont également autorisés à se rendre à cette déchèterie) 
- Mont-près Chambord : les lundis, jeudis et samedis : 9h-12h / 13h30-18h.  

 
Dépôts limités à 1 m3 par personne et par jour.  
 
Rappel des mesures en place :  

- Contrôle de l’identité à l’entrée (carte de déchèterie à présenter au gardien sans ouvrir la glace),  
- Respect de tous les gestes barrières (port du masque conseillé, distance d’un mètre, …), 
- Autorisation pour 1 personne par véhicule,  
- Accès limité à 3 véhicules maximum en haut de quai, 
- Rester à l’intérieur du véhicule en attendant votre tour pour déposer les déchets,  
- Afin de préserver la santé et sécurité des gardiens, aucune aide, ni prêt de matériel ne sera autorisé. 

Pour le déchargement, les usagers devront apporter leur propre pelle/balai, 
- Accès aux points tri des déchèteries interdits. 

 
Nous vous prions d’être patients, et respectueux envers les agents de VAL-ECO. 
 

 
Merci de votre compréhension.  

 
  

Pierre Margurite
Texte surligné 


